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Pour retracer brièvement mon parcours je suis diplômée d’un BAC STG option 
marketing des MELH (Maison d’Education de la Légion D’honneur).  
 
Mon bac en main je n’avais pas encore d’idée précise sur mon avenir. Il est toujours 
difficile de savoir ce pour quoi on est fait. J’ai donc pris la décision de partir un an aux 
Etats-Unis, A Salt Lake City dans l’Utah. Cette année m’a permis de prendre du recul et 
d’apprendre à me connaître.  
J’ai fait le choix de la prépa car elle me semblait être l’enseignement le plus proche de ce 
que l’on nous offre au Lycée : un environnement de travail à taille humaine, où les 
professeurs sont à l’écoute et le travail plus soutenu et continu. Contrairement aux ouïes 
dire, mes deux années de prépa furent les meilleures de toute ma scolarité. D’accord, il y 
a du travail, mais il y a aussi une vraie expérience humaine. Avec ma classe on s’est tous 
soutenu lors des DM de Maths, on s’entraidait en fonction de nos facilités dans telle ou 
telle matière. Et puis en dehors du travail on décompressait par des soirées inoubliables. 
 
A l’issue de ces deux années, j’ai intégré l’ESC Rennes. Rennes est une ville très étudiante 
et vivante de jour comme de nuit. L’école à l’avantage d’être bien desservie à environ 10 
minutes du métro et 2 minutes des bus. Il est donc très facile de rejoindre le centre ville 
et de profiter des cafés/bars, des magasins et des restaurants. 
 
Les deux premières années, nous suivons tous le même cursus afin de recevoir les bases 
du commerce et de nous mettre tous au même niveau puisque les étudiants n’ont pas le 
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même parcours. La première année nous intégrons une des associations de l’école, il y 
en a pour tous les goûts : Art, Sport, Humanitaire, International, etc. Pour ma part j’ai 
intégré Bretagne Conseil, une association qui fonctionne comme un cabinet de conseil. 
La mission est de développer des études de marché pour permettre à nos clients de 
réaliser leur projet professionnel.  
 
En deuxième année, je suis partie 6 mois en Corée du Sud pour terminer mon semestre 
dans une des écoles partenaires de l’ESC Rennes.  
 
Après quoi j’ai travaillé un an en entreprise dans le cadre de mon année de césure. J’ai 
commencé par 6 mois de stage dans une PME en tant qu’RH généraliste. Au début cette 
fonction me paraissait la plus adéquate pour mon profil mais plus les mois passaient et 
moins j’arrivais à m’y projeter. En discutant avec des professionnels j’ai découvert le 
monde des achats et ça m’a tout de suite plu. J’ai tenté ma chance en renouvelant  le 
marché des imprimés de communication en Région pour EDF.  Ces  deux expériences 
m’ont permis de trouver un métier qui aujourd’hui me correspond.  
Pour ma dernière année d’étude, j’ai fait le choix d’une alternance spécialisée dans l’IT 
(Information Technology). J’ai intégré la Société Générale de la Défense et travaille aux 
achats groupe à la direction IT. Aujourd’hui les entreprises sont férues de solutions IT. 
La Société Générale en est un client important. C’est un marché dynamique et innovant. 
Mon travail consiste à acheter à l’échelle du groupe des solutions relatives à la cyber 
sécurité et au Big Data. L’alternance est une belle opportunité. Elle nous permet de 
garder un pied en entreprise, de nous responsabiliser, de se construire un réseau 
professionnel, de monter rapidement en compétence et d’économiser des années 
d’études car les frais de scolarité sont à la charge de l’entreprise.  La dernière année est 
cruciale pour les étudiants. Certains ont hâte de se lancer sur le marché du travail ; 
d’autres  redoutent ce moment et se complaisent dans le statut d’étudiant. L’alternance 
est un bon moyen de faciliter cette transition. Toutes ces expériences m’ouvrent un 
champs de possibilités très motivant: master spécialisé, VIE, CDD, CDI, etc.   
 
 


